
Les jeunes de la Côte sur Orsières s’engagent

pour l’Action 72 heures
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SSOOLLIIDDAARRIITTÉÉ  D’ici  à dimanche,  15  000 jeunes se mobilisent pour le plus grand

projet bénévole de Suisse. En Valais, à l’exemple de celui de la Jeunesse active de

la Côte sur Orsières, vingt projets vont se concrétiser.

Les membres de la Jeunesse active de la Côte sur Orsières se réjouissent de s'engager ce week-end en faveur de la collectivité.    
Le Nouvelliste
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Mercredi soir, une dizaine de membres de la Jeunesse active de la Côte sur Orsières (JAC)
s’affairaient à l’enseigne de l’Action 72 heures dans l’ancienne école du village de Reppaz. «Nous
sommes très motivés et enthousiastes à l’idée de nous engager en faveur de la population»,
annonce Murielle Hubert, membre du comité.

«Nous avons tout de suite eu l’idée de partager ces moments avec tout le monde, les plus jeunes,
les parents et les grands-parents, en leur proposant diverses activités hivernales sous le thème
Intergénération’neige» ajoute sa complice Gaëlle Gabioud.

Une classe des neiges sur trois jours

L’Action 72 heures se déroulant pour la première fois en hiver, la JAC a mis sur pied une grande
classe des neiges. «Vendredi, nous jouerons les moniteurs pour la journée de ski de 150 élèves de
5H à 8H. Samedi, la journée sera consacrée aux seniors avec une balade à raquettes, une fondue et
un match aux cartes. Dimanche enfin, une cinquantaine de jeunes enfants iront rencontrer les aînés
à l’EMS d’Orsières», détaille Aline Farquet.

Une soirée récréative pour les adolescents, avec crêpes, jeux divers et bob nocturne, est également
au programme vendredi soir, du côté de La Fouly.

«Sans le soutien de la population, rien n’aurait été possible. Près de 400 personnes vont participer
à notre action et nous avons démarché, avec succès, les entreprises de la région pour assurer la
réussite de l’opération», précise Anthony Lattion, président de la JAC.

Vingt projets en Valais

Ce projet n’est que l’un des vingt validés sur l’ensemble du Valais par le délégué à la jeunesse Cédric
Bonnébault: «Par rapport à d’autres cantons romands, c’est un signal fort du dynamisme manifesté
par nos jeunes. Cela donne une très belle image de la jeunesse valaisanne.»

Le délégué ajoute que tant dans le Haut-Valais que dans la Valais romand, les sociétés et autres
groupements de jeunesse sont très ouverts. «Ils ne s’engagent pas que pour leur propre intérêt,
mais pour celui de tous.»

Parmi les projets, Cédric Bonnébault cite aussi ceux des scouts de Flanthey, qui veulent créer un
bouquin de cuisine, basé sur des recettes de personnes âgées de la commune; de la jeunesse
barloukette de Veysonnaz, axé sur la problématique du recyclage; et de l’association des étudiants
de l’ECCG de Sierre qui, en collaboration avec Sierre Partage, propose plusieurs actions autour du
développement durable et de la solidarité sociale.

En savoir plus: La liste des projets de l’Action 72 heures 2020

 

LL’’AAccttiioonn  7722  hheeuurreess  eenn  bbrreeff

C’est la quatrième fois, après 2005, 2010 et 2015, que l’Action 72 heures, lancée par le
Conseil suisse des activités de jeunesse, mobilise des jeunes de toute la Suisse. Elle vise à
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démontrer que la jeunesse possède un grand nombre de compétences telles que la
persévérance, la flexibilité, la créativité et l’esprit d’équipe au travers de projets d’utilité
publique réalisables en 72 heures.

Pour cette édition, les projets devaient s’inspirer des 17 objectifs de développement durable
de l’Agenda 2030 de l’ONU, évoquant autant la lutte contre la pauvreté que le renforcement
des liens entre les générations et des projets durables relatifs à l’environnement.

L’Action 72 heures 2020 démarre ce jeudi soir et se poursuit jusqu’à dimanche. Plus de
15 000 jeunes se mobilisent en Suisse, et en Valais une vingtaine de projets vont se
concrétiser ce week-end.
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